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Tous les cahiers seront fournis par l’école. 
 

A la rentrée, l’école fournit le petit matériel en 1 exemplaire (crayons billes, crayons de bois, gomme) qui ne figure 

pas dans la liste ci-dessous. Ce matériel devra être renouvelé tout au cours de l’année par les familles.  Il est 
important que votre enfant ait tout son matériel pour réussir son travail. 

 
Prévoir une tenue pour le sport. 

 
▪ Un agenda (mais pas de cahier de texte), une page par jour, 

▪ Un classeur 21 x 29,7 (4 anneaux), 

▪ 10 pochettes transparentes à mettre dans le classeur, 

▪ Un paquet de 6 intercalaires en carton à mettre dans le classeur, 

▪ Une règle plate de 30 cm en plastique (pas en alu), 

▪ Une petite équerre en plastique, 

▪ Un compas simple (où l’on peut mettre un crayon), 

▪ Une paire de ciseaux, 

▪ Deux bâtons de colle blanche (plus stock à la maison), 

▪ Des crayons pour ardoise blanche et une ardoise blanche (type Velleda), 

▪ Un chiffon pour ardoise « Velleda », 

▪ Crayons de couleur, crayons feutre moyens,  

▪ Un stylo friction bleu + recharges bleues, 

▪ Quatre surligneurs de couleurs différentes, 

▪ Deux trousses (une pour les crayons journaliers, l’autre pour les crayons de couleur & feutres), 

▪ Un taille-crayon avec réservoir, 

▪ Une timbale incassable, marquée durablement au prénom de l’enfant, 

▪ Deux boîtes de mouchoirs en papier, 

▪ Un grand calendrier cartonné de 55cm x 43cm environ (pour fabriquer un sous-main), 

▪ Une blouse ou chemise ou un vieux tee-shirt adulte (pour se protéger lors des travaux de peinture). 

Du matériel cité ci-dessous se trouve déjà en possession de votre enfant.  
Vous pouvez le réutiliser à condition qu’il soit en bon état. 

Merci de noter le prénom de votre enfant sur chacune de ces fournitures. 
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